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La Pochette est un petit étui élégant avec une fermeture éclair qui
se porte classiquement avec une dragonne. Vous pouvez
également la combiner avec la sangle de déclaration ou la chaîne
de transport. Elle n'est pas seulement idéale à porter seule, mais
elle est aussi un excellent complément à un sac plus grand comme
le Tote Bag ou le Bucket Bag. Il est également très pratique de
combiner plusieurs Pochettes et de les attacher ensemble avec le
mousqueton d'une Statement Strap. 

The Pochette – here we go! Avec cette Box DIY, tu commences 
 l'aventure palpitante de l'artisanat du cuir. Et nous te garantissons
un résultat professionel. Que tu sois débutant ou expérimenté, nous
te donnons toutes les étapes pour réaliser ton propre sac à main en
cuir de manière professionnelle. Pour commencer, prends un peu
de temps pour te faire une idée du contenu et des pièces du patron
de la Box DIY et consulte un aperçu de toutes les étapes dans
l'échelle de progression! 

IMPORTANT: tu trouveras les bases du travail du cuir dans notre
guide des bases. Si c'est la première fois que tu essaies une de
nos Box DIY, nous te conseillons d'abord de lire le guide des
bases et d'apprendre les trois compétences "coller", "coudre" et
"travailler les bords". Nous te recommandons également de
visionner nos vidéos de base explicatives.

INFOS AVANT DE
COMMENCER



FIXATION DE LA DRAGONNE  
A) La dragonne sera attachée à un anneau en D à une extrémité et à
un petit mosqueton à l'autre extrémité. De cette façon, la pochette
peut non seulement être portée autour du poignet, mais aussi être
attachée dans un autre sac (comme notre Tote-Bag). Toutefois, dans
cette variante, la dragonne n'est pas détachable.

B) Tu peux également attacher les deux extrémités de la dragonne
au mosqueton, de sorte que la lanière puisse être mise et enlevée
de la pochette quand tu en as besoin. De cette façon, il n'est plus
possible d'attacher la pochette dans le sac Tote-Bag, car la longueur
n'est plus suffisante.

APERÇU DES VARIANTES 
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VARIANTES DE PORTÉ

Variante de dragonne A Variante de dragonne B 



2x anneaux en D 
1x petit mousqueton
1x fermeture éclair de 22 cm 
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ANNEAUX EN D (2x) 

CORP DU SAC (2x)

ACCESSOIRES EN MÉTAL  

PRÉPARATION

PIÈCES PRÉCOUPÉES

SANGLES EN CUIR (2x) 

DOUBLURE (2x)
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PIÈCE DE DOUBLURE
BANDE DE BORDURE (2x) 

IMPORTANT: Les bandes de bordure et la pièce de doublure ne se trouvent
dans nos boîtes de bricolage que depuis la fin du mois de février 2022. Si tu
ne l'as pas, envoye nous un message à hello@bagsandpieces.co et nous te
les enverrons gratuitement. 
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OUTILS & ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

Il te manque une pièce ou tu as des questions ? 
Alors écris-nous un e-mail à hello@bagsandpieces.co et nous te répondrons

le plus rapidement possible! 

1x fil à coudre 10 m
3x aiguilles de sellier à pointe émoussée  
3x clips à documents 

1x colle à cuir (petite)  
1x pinceau pour l'application de la colle à cuir 

1x couche de base avant l'application de la peinture pour bords
1x peinture pour bords
1x stylo roller applicateur de base/peinture des bords
1x éponge à poncer 

1x Stylefix (ruban adhésif double face) en rouleau 

Guide étape par étape (à télécharger) 
Vidéos tutorielles & guide de bases (disponibles en ligne) 
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PRÉPARATION



MA PROGRESSION 
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COUDRE LA FERMERTURE ÉCLAIR 4

FIXATION DES ANNEAUX EN D5

COUDRE LE BORD EXTÉRIEUR DE LA POCHETTE6

COLLER ET COUDRE LA DRAGONNE7

FINITION DES BORDS  8

TRAITEMENT DES BORDS ET RENFORCEMENT DES ANNEAUX EN D1

COLLER LA FERMETURE ÉCLAIR 2

COLLER LA DOUBLURE ET LES BANDES DE BORDURE 3

FAIRE LA POCHETTE  



Extrémités supérieure et inférieure (environ 5 cm) des longues
lanières en cuir 
Bord supérieur et les 4 cm supérieurs du bord latéral de l'avant et
de l'arrière de la Pochette (les parties en cuir sont identiques) 
Bords des pièces pour fixer les anneaux en D tout autour 
Bandes de bordure fines tout autour

ÉTAPE 1: TRAITEMENT DES BORDS ET RENFORCEMENT DES
ANNEAUX EN D 

Tout d'abord, travaille certains bords avec la peinture de bord, parce
qu'après ils soient cousus, ils ne puissent plus être atteints. Les zones
suivantes sont travaillées maintenant: 

Comme ces bords ne doivent pas être visibles, nous te
recommandons de n'appliquer que la couleur des bords et pas de
couche de base. Procède comme indiqué dans le Guide de base. Tu 
 peux appliquer une autre couche de couleur pour les bords sur les
bords supérieurs des pièces de la pochette et sur les bords
supérieurs des bandes de reliure, car ces zones seront bien visibles
par la suite. 
Renforce maintenant les pièces pour fixer l'anneau en D en y collant
de la doublure. 
Utilise le  reste du  morceau de doublure  fourni  avec  votre boîte de 

MARCHE À SUIVRE 

www.bagsandpieces.co #thepochette

2x 
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bricolage et découpe deux petits rectangles de 1 x 5 cm chacun.
Colle-les au milieu des pièces de bordure des anneaux en D
(n'appliquez de la colle que sur le cuir). Si tu n'as pas de doublure
incluse parce que tu as une ancienne boîte de bricolage, tu peux
utiliser n'importe quel tissu non extensible. 

ÉTAPE 2: COLLER LA FERMETURE ÉCLAIR  

Colle une bande de Stylefix sur l'avant (joli côté) de la fermeture
éclair de façon à ce qu'elle soit au même niveau que le bord
extérieur de la fermeture. Place une pièce de Pochette en cuir au
centre du zip et assure-toi que les trous de couture entre Stylefix et
les dents du zip sont libres. 
Important: Tu ne peux pas coudre à la main à travers Stylefix, les
trous doivent être exposés - ne les colle pas (voir dessin)! 
Pour une plus belle finition des extrémités du zip, replie-les une fois
vers le centre du zip puis vers le bas à un angle de 45° pour créer une
finition parfaite. Colle ces extrémités en place avec un peu de
Stylefix. 



ÉTAPE 3: COLLER LA DOUBLURE ET LES BANDES DE BORDURE 

EN OPTION: Incorporer le trapunto à l'avance
Colle maintenant la doublure. Pour ce faire, colle d'abord une bande
de Stylefix à l'arrière de la fermeture éclair sur le bord extérieur
(même position que précédemment, seulement à l'arrière de la
fermeture éclair). 

Applique également de la colle à cuir sur tout l'intérieur du cuir, en
laissant les trous de couture libres (applique la colle uniquement sur
l'intérieur du cuir, pas sur la doublure). Place maintenant la doublure
sur le cuir et martèle tout bien. 

Tu peux placer la bande de reliure sur la doublure au niveau du bord
supérieur afin que la fermeture éclair soit bien fixée des deux côtés.
Pour ce faire, utilise à nouveau Stylefix et colle une bande sur le bord
inférieur arrière de la bande de fixation, en laissant les trous de
couture libres. Colle ensuite la bande de reliure au centre du bord
supérieur de la doublure de façon à ce que les trous soient alignés.
Si tu colles la bande de renfort au milieu exactement, tu as  un trou
libre à gauche et à droite (voir le marquage). Tu peux également
utiliser des épingles pour l'alignement. 



ÉTAPE 4: COUDRE LA FERMETURE ÉCLAIR 

Après avoir collé, couds la fermeture éclair sur le bord supérieur de
la Pochette et fixe la bande de cuir de l'intérieur. Commence la
couture au troisième trou de couture à l'intérieur du bord supérieur
et couds avec la couture du sellier le long du bord à travers le cuir, la
doublure, la fermeture éclair et la bande de bordure comme décrit
dans le Guide de base. Termine la couture au niveau du troisième
dernier trou de couture du bord supérieur et colle le fil dans le cuir.
Répète les étapes 2 à 4 pour la deuxième partie de la Pochette (autre
bord de la fermeture à glissière ).
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ÉTAPE 5: FIXATION DES ANNEAUX EN D 

Enfile l'anneau en D sur la pièce de reliure doublée et colle les
extrémités ensemble avec de la colle pour cuir de façon à ce que
l'anneau en D tienne fermement (applique sur le bord des deux
côtés intérieurs, en laissant libres les rangées verticales intérieures
de trous de couture, voir le marquage).  Cette partie n'a pas besoin
d'être cousue. 



Positionne les pièces pour fixer l'anneau en D  à partir du 4e trou de
couture en partant du haut, le long des bords latéraux à gauche et à
droite sur une pièce de Pochette. Tu peux piquer des aiguilles dans
les trous pour un meilleur positionnement. Colle les pièces de
bordure en cuir sur la doublure avec quelques morceaux de Stylefix
(n'utilise pas Stylefix sur les trous de couture latéraux). 
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Bien fait ! 
La première partie est terminée – super! C'était un peu délicat avec
le collage et la couture de la fermeture éclair, mais maintenant il est
temps de faire la dernière couture et tu vas voir comment le sac
prend forme. C'est le moment idéal pour faire une pause - ou
partager ton progrès avec nous sur Instagram à @bagsandpieces.co
et #thepochette !
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ÉTAPE 7: COLLER ET COUDRE LA DRAGONNE 
VARIANTE A: NON DÉMONTABLE 

Colle la sangle la plus courte au milieu de la sangle la plus longue de
façon à ce qu'il y ait deux trous de couture sur les côtés gauche et
droit de la sangle la plus grande. Enfile ensuite la sangle dans les
anneaux (d'un côté dans l'anneau en D et de l'autre côté dans
l'anneau en D du mousqueton) et replie-la de manière à ce que les
trous de couture se rejoignent. 

ÉTAPE 6: COUDRE LE BORD EXTÉRIEUR DE LA POCHETTE  

Plie maintenant la pochette et couds l'avant et l'arrière ensemble.
Pour ce faire, commence à l'endroit où se termine la couture de la
fermeture éclair avec un point de surjet. Au premier trou de couture,
passe le fil vers l'extérieur par-dessus le bord et enfile-le à nouveau
dans le trou depuis l'autre côté. Faites-le une fois de chaque côté de
façon à ce qu'il y ait deux boucles de fil serrées sur les bords.
Ensuite, sur le bord supérieur de la pochette, couds la petite distance
(2 points) à travers toutes les couches de cuir, puis une fois autour de
la pochette, en enfermant les pièces de fixation de l'anneau en D
déjà collées. De l'autre côté de la fermeture éclair, termine à
nouveau avec le point de surjet.  
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ÉTAPE 7: COLLER ET COUDRE LA DRAGONNE 
VARIANTE B: DÉMONTABLE 

Si tu veux attacher la dragonne au mousqueton uniquement,
raccourcisse d'abord la bande courte de 1,2 cm (coupe les trous de
couture d'un côté) et raccourcisse la bande longue de 2,5 cm (coupe
également les trous de couture d'un côté). Colle ensuite la bande
courte au dos de la bande longue de façon à ce que les deux trous
de couture intérieurs de la bande longue soient alignés avec les
trous de couture de la bande courte (peu importe le côté).

page 12 

Fixe le pli avec une goutte de colle à cuir et martèle tout bien (colle à
cuir à l'intérieur du cuir). Couse ensuite la zone en place avec
quelques points à travers les trois couches de cuir et cache le fil
dans le cuir.

Tu peux maintenant enfiler la bande du côté gauche dans l'anneau
en D du mousqueton et replier le côté droit par le haut sur les trous
de couture. Vieulles à ce que les trous de couture des quatre
couches de cuir correspondent. Fixe-les avec quelques points de
suture.  
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ÉTAPE 8: FINITION DES BORDS  
Il faut maintenant travailler sur les bords extérieurs de la Pochette et
de la dragonne. Applique plusieurs couches de Base Coat comme
décrit dans le Guide de base, en ponçant toujours entre chaque
couche. Tu peux également utiliser une aiguille à coudre pour
appliquer la couche de base et la couleur des bords sur les zones
proches de l'anneau en D afin de te rapprocher le plus possible de
celui-ci. Lorsque vous êtes satisfait de la base, ponce le bord et
applique la couleur du bord. Selon l'aspect du bord après la
première couche de peinture, tu peux également appliquer une
deuxième ou une troisième couche de peinture pour bord ou une
couche de peinture pour bord diluée à l'eau. Lorsque tout est sec, tu
as fini.  

Tu l'as fait !
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C'est fait ! Tu as fabriqué ta propre pochette individuelle! Tu peux
vraiment être fière de toi – nous le sommes certainement et sommes très
heureux de chaque fabrication terminée ! Pour partager ton joie, poste
une photo de ta Pochette sur Instagram et mette-nous en lien avec le
hashtag #thepochette et notre compte @bagsandpieces.co. Nous
sommes super excités de voir ta Pochette !



page 14 www.bagsandpieces.co #thepochette

© 2022, BAGS & PIECES GmbH 
Dernière mise à jour: 01 mars 2022

 
Les droits sur les images, les dessins, ainsi que les textes sont exclusivement
détenus par BAGS & PIECES GmbH, représentée par Vivian Edel. Les instructions ne
peuvent être utilisées qu'à des fins privées. La reproduction, la copie et la
transmission de tout ou partie de ce mode d'emploi ne sont possibles qu'avec
l'autorisation écrite de BAGS & PIECES.  


